
 



 



 
 



Souvenirs de jeunesse – suite et fin. 

 

LA BOUCLE… (page 8) 

-Quelques évènements familiaux- 

RP – « Voilà, la boucle est bouclée », nous dit l’auteur ; « 22 ans que la famille 

vagabondait », ajoute-t-il, avant de conclure : « C'est le retour au point de départ ! » 

 

Pour ma part, je ne sais pas trop s’il s’agit d’un retour au point de départ, ou bien plutôt 

d’un aboutissement, d’une belle fin (un « happy end », diraient nos amis d’Outre-

Manche) !? Dans l’intervalle en effet, une famille, nombreuse, aura été élevée, éduquée, 

conduite à maturité, jusqu’à « l’envol » ! Comme beaucoup d’autres d’ailleurs, autrefois, 

au siècle dernier, chez nous, en Lozère. Un mode de vie courageux, pour des familles en 

devenir, à la campagne, qui n’avaient pas la « chance » d’avoir à disposition une ferme 

suffisamment importante leur permettant d’élever correctement leurs enfants. Ils partaient 

donc bravement « sur les chemins », le 25 mars, « per Nostro Damo », en quête d’un « outil 

de travail » mieux adapté… Un peu comme « nos » bougnats à Paris : livreurs de charbon, 

garçons de café (loufiats) d’abord, puis gérants d’un modeste commerce, d’un café, puis un 

autre un peu plus important…  

Pas facile tous les jours, sans doute, mais en somme, un modèle de réussite pourtant, après 

une vie de labeur, dans la solidarité, l’entrain, la sérénité… Une famille qui poursuivra 

ensuite son chemin, les enfants essaimant partout en France, Paris notamment, et même 

ailleurs, l’Afrique et l’outre-mer pour Etienne…  Les parents, tels Ulysse, retournant vivre 

« chas eles » (chez eux), le reste de leur âge !...  

 

Un grand merci à Etienne, de nous avoir fait partager cette longue tranche de vie, très 

personnelle parfois, pas toujours facile à restituer, et d’autant plus louable. Lou Païs et la 

postérité lui en sont reconnaissants, à jamais !... 

Paul ASTRUC 

Président de Lou Païs   

Majoral du Félibrige 

******************** 

- Mort des grands parents 

« La froide horloge bat, jetant dans le mystère 

Goutte à goutte le temps, saisons, printemps, hivers 

Et chaque battement dans le morne univers 

Ouvre aux âmes, essaim d'autours et de colombes, 

D'un côté les berceaux et de l'autre les tombes ... » 

                                                             Victor Hugo  

           -  Le premier à nous quitter, je crois, ce fut mon grand-père paternel, Léopold Osty 

que nous appelions familièrement 'lou papet' du Ventoux. 

            J'étais déjà élève au Petit Séminaire de Marvejols et revenais de la messe au Buisson, 

un matin de la semaine sainte quand je rencontrais mon père sur le chemin qui me pria de 



l'accompagner illico pour aller voir le ‘papet’ 

gravement malade. Je le revis donc avant sa mort. Je ne 

crois pas qu'il m'ait reconnu, « rapapiabo » (il radotait). 

Un jour de l'été 1954, mon oncle l'avait amené nous 

voir à la Maisonneuve avec sa voiture. Dans l'après-

midi, il était reparti tout seul, à pied sur le chemin du 

retour. Il fallut le rattraper ; il était déjà perdu à certains 

moments. 

            Il mourut quelques jours après ma visite, le jour 

de Pâques 10 avril 1955, dans sa maison du Ventoux où 

il était né. Je gardais la maison pendant que les autres 

assistaient à ses obsèques à Sainte-Colombe de Peyre. Il 

était chevalier du mérite agricole et fût maire de la 

commune durant de nombreuses années jusqu’après la guerre alors qu'il savait à peine lire. Il 

repose dans la tombe familiale du cimetière qui jouxte l'église. Ses enfants firent tailler pour 

lui une belle pierre tombale en granit de Budel par M. Laporte Laurent du Buisson. 

            Bien plus tard, après l'arrangement de famille, quand mon oncle Gustou voulut 

restaurer la maison familiale, au cours des travaux, fut découvert dans un trou de la muraille 

le magot que le ‘papé’ y avait caché : une coquette somme pour l'époque en billets de banque 

de l’après-guerre 1945. Cette monnaie n'avait plus cours et s'était énormément dévaluée. Mon 

père réussit par ses relations à obtenir le change de cet argent en monnaie d'aujourd'hui, sans 

la ré-valuation bien sûr. Cela prit du temps. Finalement cet argent aboutit, je ne sais comment 

entre les mains de ma tante d'Aumont. Celle-ci, se souvenant des disputes lors de 

l'arrangement familial et redoutant une récidive décida d'elle-même d'attribuer la somme au 

missionnaire de la famille. C'est ainsi que je touchais cet héritage posthume quelques milliers 

de francs tout de même. C'était dans les années 1985 ou un peu plus tard. Personne n'osa 

jamais réclamer des comptes à 

l'heureux bénéficiaire qui utilisa cette 

somme pour ses bonnes œuvres. 

            - Celle qui le suivit de près, 

en septembre 1955, ce fut ma grand-

mère maternelle Albanie Planchon 

née Tichit. Mes grands-parents 

maternels, par contrat lors de son 

mariage, avaient donné à ma mère ce 

qu'on appelait « le quart » de la 

propriété, en plus de sa part, à la 

condition de s'occuper des grands-

parents dans leur vieillesse. Mes 

parents ayant quitté Fumas, quand 

mes grands-parents ne purent plus se 

suffire, ils vinrent passer les hivers à 

la Maisonneuve. Avec le retour des 

beaux jours, ils retournaient à Fumas 

mais un jour, il fallut revenir avant 

l'hiver car la 'mame' était gravement 

malade. Elle ne dura pas très 



longtemps, malgré les visites du Dr Blotmann de Marvejols et les piqûres que lui faisait M. 

Bouchard du Buisson ; elle mourut en septembre. Elle aussi depuis un certain temps, 

« rapapiabo » (radotait). C'était le premier mort que je voyais. Il y eut la veillée funèbre à la 

maison. M. Bout, le menuisier de Sinières fit le cercueil. On l'enterra à Recoules de Fumas. 

La messe d'enterrement fût suivie du repas commandé par le ‘papet’ à l'auberge du village, 

chez la Bretonne car la famille venait de loin et les voitures étaient rares en ce temps-là. Ce 

fut la sœur de la mamé, Anthonie de Praviala, surnommée « Tailleur » qui récita, avant le 

repas, la prière pour les morts, le « De profundis », en latin que tous les anciens savaient 

encore répondre. La ‘mamé’ Albanie avait dans les 75 ans lors de sa mort. 

Légendes/photos :  

1 – Tombe de la famille Osty/Planchon à Recoules de Fumas. 

2 - Noces d'or des grands-parents paternels en 1947 – assis : grand-mère Marie, arrière-

grand-mère, grand-père Léopold ; debout, derrière : leurs 9 enfants. 

            - Mon grand-père maternel, « Lou Fumassairé », Jean-Baptiste Planchon resta 

veuf et disparut à son tour trois ans plus tard. Après la mort de son épouse, il continua à venir 

passer l'hiver à la Maisonneuve et les beaux jours revenus, il retournait à Fumas où il vivait 

tout seul, dans une saleté repoussante. Il avait perdu beaucoup de sa superbe se sachant 

dépendant et ne se déplaçant que difficilement avec des béquilles. Un jour, durant l'été, il fit 

téléphoner à mes parents de venir rapidement à Fumas. Mes parents étonnés y allèrent 

aussitôt. En arrivant, ils le trouvèrent déjà embarqué sur le char à bœufs pour aller dans la 

forêt marquer les arbres que des gens de Recoules lui achetaient pour une bouchée de pain. Le 

marché déjà conclu fut cassé illico par mes parents, à la grande confusion du « Fumassaire », 

complètement dépassé par les évènements. Cependant, pour la première fois, il avait appelé à 

l'aide, redoutant les conséquences d’un marché qu'il pressentait inique. 

 Cet homme avait toujours dominé ses nombreux souffre-douleurs autour de lui. A la 

Maisonneuve, il ne pouvait pas affronter mon père mais se montrait particulièrement 

désagréable avec mon frère Jean. Celui-ci adopta comme tactique à ses harcèlements de ne lui 

répondre que par des lieux communs du style : « Belèu oc ! Se pot bé ! Tont bé belèu ! Òubé 

tenètz ! » (Peut-être bien ! Cela se peut ! Aussi bien peut-être ! Aussi bien, tenez donc !) Il 

levait alors sa canne sur lui mais handicapé comme il était, il n'était plus dangereux. Quand 

arrivait les vacances de Noël ou de Pâques, c'est moi qui avais ses faveurs. Il me faisait 

compter ses sous, presque tous les jours, un peu d'argent qu'il serrait dans sa cagnotte qui 

n'était en réalité qu'une boite de pastilles Vichy. Il avait obtenu cet argent de la vente de bois 

abimés par les neiges de l'hiver. C'est encore à moi qu'il racontait sa guerre de 1914-18 où il 

fut blessé par un éclat d’obus. Il mourut lui aussi, à la Maisonneuve où il était venu passer 

l'hiver après s’être cassé le col du fémur lors d’une chute, un matin de Pâques, juste au 

moment où nous revenions de la messe. Il est enterré à Recoules de Fumas dans le tombeau 

familial. Nous eûmes droit au même scénario que pour son épouse trois années auparavant, 

avec le repas dans la même auberge de la Bretonne. Il devait avoir 83 ans et cela se passait en 

1958. 

            - Ma grand-mère paternelle, Marie Osty, née Bonnet, disparaîtra beaucoup plus 

tard en 1972, à 97 ans. Depuis de nombreuses années, elle vivait chez son fils à Corbeil-

Essonnes près de Paris et ne revenait plus au Ventoux que pour un ou deux mois l'été, au 

moment des vacances. J’ai présidé à ses obsèques car j'étais prêtre depuis quelques mois avant 

de partir pour le Cameroun. Elle fut enterrée près de son mari à Sainte-Colombe de Peyre. 



            - La mort de la grand-mère fut suivie de près par celle de ma mère, Sophie quelques 

mois plus tard le 9 juin 1971, je crois. Pour elle aussi, je pus présider à ses obsèques. Ce fut 

un choc terrible pour tous ses enfants car nous 

l'aimions beaucoup et elle partit presque 

subitement. Elle repose dans le cimetière 

familial de Recoules de Fumas.  

Légende photo : 1968 Maman à Fumas 

            - Mon papa lui partira en 1978. J'eus 

l'occasion de le revoir lors de mon premier 

congé missionnaire en 1975. Tellement content 

de me revoir, qu'il fit tuer spécialement un porc 

chez ma sœur Paulette, en mai-juin pour me 

régaler de charcuterie durant mes vacances. Il 

fut enterré comme ma maman à Recoules de 

Fumas que pourtant il n'aimait pas, le jour du vendredi saint. 

- Mariage de mes sœurs          

            Après les deuils, heureusement des choses plus gaies, les mariages. Du temps où nous 

étions à la Maisonneuve, mes deux sœurs aînées convolèrent en justes noces.  

- Paulette ma sœur aînée épousa Urbain Bessières de Lascols en 1962.  

            Lascols, à vol d'oiseau n'est guère qu'à un kilomètre de la Maisonneuve. Urbain pour 

venir courtiser sa dulcinée passait par le raccourci de « Radoundet ». Il ne savait pas qu'il 

avait un rival. Celui-ci, un dimanche après-midi, était venu pour présenter sa requête à mon 

père. Mes deux sœurs en le voyant arriver se doutèrent de quelque chose, montèrent à la 

chambre haute et ne se montrèrent pas. Il bavarda pendant des heures avec mon père. Ma 

marraine Rosalie qui se trouvait là ce jour-là, eut pitié d'elles et vint dire à mon père : « Ane, 

laissa lou parti qu’aquelos drolos sou jagados de frèch ! » (Allons, laissez-le donc partir car 

ces filles se gèlent de froid). Mon père lui dit alors ces paroles ironiques : « - I sou be en 

amount, caduno ame lou sieu. I o mèmo un Pargen que m'agrado pas mai quaquo ! Tu beniós 

pas per aquó ? - Oc que si ! » (Elles y sont bien en haut, chacune avec le sien. Il y a même un 

Parisien qui ne me plait pas beaucoup. Mais toi, tu ne venais pas pour cela ? - Oh que si !) 

Celui-ci, peut-être intrigué quelque peu par les paroles mystérieuses de mon père s'en vint un 

dimanche guetter sur le chemin de Radoundet le passage du prétendu parisien et se rendit bien 

compte de l'identité réelle du vrai faux-parisien ! Il se consola cependant en disant : 

« L'ainado balió lou cop mès la catèto lou bal pas. » (L'aînée valait le coup mais la cadette ne 

le vaut pas.) La noce se fit au printemps à la Maisonneuve dans la pure tradition d'autrefois 

avec deux repas dans la chambre haute : déjeuner et diner. « Ruf » nous chanta 'Les maçons de 

la Creuse' et ‘Se maridabo Louiseto’. Le cousin Joseph Podevigne de Marvejols y alla de 'La 

Yoyette', adaptée à la situation et le cousin de ma mère Albert Tichit de la Graillouse chanta 

lui aussi une chanson en occitan sur l’air de la préface dont je n’ai jamais pu retrouver les 

paroles. En voici quelques bribes restées dans ma mémoire, en espérant peut-être qu’un 

lecteur de « Lou païs » retrouve un jour le texte original : il y parlait de sa dame : 

« Prouserpino es soun noum, la merlusso soun escais ... Quond nous fout un cop de gisplas 

que nous partacharió l’eschino … Et quond ause ‘noun de noun’, fugirio sai’pas endount … 

Soubre ieu copo lous bagaches, binto quatre n’ai coumptats … » (Proserpine est son nom, la 



morue son sobriquet … Quand elle nous cingle de sa badine, elle nous fendrait l’échine … Et 

quand j’entends ‘Non de non‘, je fuirais je ne sais où … Sur moi, elle casse les balais, vingt-

quatre j’en ai comptés). Mon père le troubla alors en lui disant : « Aurió pas cresegut aquó 

d’aquèlo Cauquilhoto ! » (Je n’aurais jamais cru cela de cette Coquillotte !) au point qu’Albert 

ne sut plus enchaîner ; Coquillot était le nom de famille de l’épouse d’Albert. Paulette n'eut 

pas un long voyage de noce à faire pour rejoindre la ferme de Lascols. Elle cohabitait avec ses 

beaux-parents. Sa belle-mère Monique, fut très gentille avec elle mais décéda presque 

subitement deux ou trois ans après le mariage et Paulette se retrouva alors maîtresse de 

maison à Lascols. Elle aura trois enfants. 

Légende photo : 1962 Mariage Paulette-Urbain 

           -  Louise trouva elle aussi son Parisien un peu plus tard et se maria à l’automne 1964, 

avec Gaston Baldran du Trémoulous. Moi, j'étais déjà parti pour le 

noviciat des spiritains à Cellule dans le Puy de Dôme et ne pus venir à la 

noce. Elle alla habiter au Trémoulous, dans la ferme Baldran, en 

cohabitation avec les beaux-parents ce qui ne dut pas être drôle tous les 

jours. Elle aura 5 filles. Son beau-père Alexandre fut très bon avec elle. 

Celui-ci eut un jour une dispute avec un voisin pour une histoire de 

servitude je crois. Peut-être ce monsieur cherchait-il seulement à 

provoquer Gaston le mari de Louise qui était présent. Louise prit la 

défense de son beau-père et le vieux satyre d’ironiser en disant : « Las 

femnos cumo tu, ieu las encambe ! » (Les femmes comme toi, moi, je leur 

monte dessus.) Mal lui en prit car ma sœur réagit au quart de tour et le 

malotru y fut pour une bonne correction à l'anglaise, de plusieurs coups de 

bâton. Il n'osa pas riposter devant Gaston et ce fut au tour de celui-ci 

d'ironiser : « Adounc l'encambes pas ? » (Alors, tu ne lui montes pas 

dessus ?)  



Légende photo : Gaston, Louise et Martine, leur 1
er

 enfant 

- De la Maisonneuve vers l'Esclache 25 mars 1965 

            Quand je partis pour le noviciat en septembre 1964, le départ de la Maisonneuve pour 

l'Esclache était déjà programmé. Mon père avait loué une autre ferme à l'Esclache sur la 

commune de Saint-Sauveur de Peyre. Je crois que ce fut une grossière erreur de mon père qui 

régentait tout seul ses affaires. 

            Mon père céda tout simplement à la panique. Pourquoi ? Depuis longtemps, ce n'était 

plus lui qui faisait le travail. Il le savait très bien. Cela retombait sur les enfants qu'il savait 

mener malgré quelques « ralé-poussés » pour employer une expression Réunionnaise. Or en 

1962, ma sœur Paulette avait quitté la maison pour aller chez son mari. Mon frère Jean, avait 

terminé le service militaire. Il annonça haut et fort qu'il ne resterait pas à la maison et qu'il 

partirait pour Paris sitôt le service militaire terminé. Ce qu'il fit en 1964, je crois. Mon père à 

cette occasion fût odieux avec lui. Il ne lui donna même pas l'argent pour prendre le train, lors 

de son départ. Ce fut un voisin de la Rouvière qui lui prêta un peu d'argent pour qu'il puisse 

faire face lors de son arrivée à Paris. Etienne partit pour le noviciat en septembre 1964. Ma 

sœur Louise se maria en Octobre1964.  Quatre départs en peu de temps ! Émile était au 

service militaire. Avec le choc de ces départs d'un seul coup. Quel vide dans cette maison ! 

Voilà que le patriarche, habitué à une maison pleine de jeunes avec des bras aptes au travail, 

se retrouva brutalement dans la perspective de n'être plus qu'avec les deux plus petits : André 

et Marinette. Il fut d'ailleurs obligé d'embaucher de nouveau un domestique en cet hiver 1964, 

le fameux « Julien l'apostat ».  

            Par ailleurs, soit par manque de sous, soit parce qu'il était trop âgé, il avait toujours 

négligé de s'équiper d'outillage 

moderne, d'un tracteur, en 

particulier. Je pense qu'il dut 

quelque peu surévaluer le vide de sa 

maison et se vit, tout d'un coup très 

seul. Avait-il aussi sous-estimé les 

difficultés de la nouvelle ferme bien 

qu'elle soit plus petite que la 

Maisonneuve ou tout simplement, 

en louant l'Esclache, pensa-t-il à se 

rapprocher seulement de Fumas où 

ma mère possédait la moitié des 

terres ? Je l'ignore mais je pense que 

ce fut là son Waterloo, l'une de ses 

plus grossières erreurs stratégiques. 

Le transfert vers l'Esclache eut lieu le 25 mars 1965. Mais, je n'étais plus là pour vous le 

raconter.  

Légende photo : intérieur de la maison de l’Escache (1966) 

Trois ans à l'Esclache et retour à Fumas (1965-1968) 

            L'Esclache, au pied du roc de Peyre s'avéra plus difficile que prévu. L'herbage y était 

moins tendre qu'à la Maisonneuve. Les vaches perdirent la moitié de leur lait. La propriétaire, 



une vieille femme acariâtre, vivant sur place surveillait tout. « Tout ço que bese es pas 

mieu ! » (Tout ce que je vois n’est pas à moi !) La maison était tristounette, beaucoup moins 

agréable que celle de la Maisonneuve. Je n'y vins en vacances qu'un mois, en juillet-août 

1966.  

            Au retour du service militaire d'Émile, mon père essaya de s'équiper un peu et acheta 

un tracteur. Émile accepta la collaboration avec son père, il le connaissait très bien et pouvait 

bien se douter qu'il n’aurait jamais les coudées franches. Finalement, sur un coup de tête 

Émile décida lui aussi de partir pour Paris donnant ainsi le coup de grâce aux projets de mon 

père.  

            André et Marinette, les plus jeunes parlaient déjà de s’en aller dès qu'ils le 
pourraient. L'expérience fut donc de 
courte durée : trois ans en tout et 
pour tout. Ils quittèrent l'Esclache le 
25 mars 1968 pour retourner à 
Fumas où ils seraient en retraite, se 
contentant de faire valoir le bien de 
famille, avec une dizaine de vaches 
seulement. A ce moment-là, je faisais 
mon service militaire à Toulouse. Mon 
adjudant m'accorda une permission 
de 72 heures pour aider mes parents 
au déménagement. La boucle était 
bouclée et ma maman revenait dans 

son nid, après un exode de 22 ans pour ne plus le quitter que « les pieds devant », 
comme elle disait. Cela se produisit trois ans plus tard, en Juin 1971.  
Légende photo : Papa et maman à Fumas en 1970 

Lou Curat de Fumas     
 

 

 
 

 



 

Les plus beaux villages de France : Le Malzieu…(page 13) 

 
L’Amicale des Lozériens de Clermont-Ferrand et du Puy de Dôme, a organisé une sortie le 8 

septembre dernier, avec pour but principal la visite du Malzieu. Il faut rappeler en effet que la 

cité vient d’être classée, en 2022, au 4
ème 

rang parmi les plus 

beaux villages de France ! 

Dès 7h30, 26 amicalistes étaient au rendez-vous habituel avec le 

car « Voute », rue de la Gantière.  

Un petit arrêt sur l’aire de la Lozère, puis arrivée à l’endroit 

préalablement convenu : la mairie du Malzieu-Ville. 

Très cordial accueil de Jean-Noël BRUGERON, le maire, qui 

fut aussi notre guide pendant près de deux heures !... 

Après une présentation de la commune dans la salle de 

réception de la mairie, le 1
er

 édile municipal nous fait visiter 

les meilleurs des sites et monuments de la ville : vestiges 

moyenâgeux des portes de la ville, remparts, tour de l’Horloge, 

hôtels particuliers, anciennes échoppes, église, chapelle de 

l’hospice, dans le dédale des rues pavées d’une cité méritant 

bien son appellation de « Perle de la vallée ». 

C’est à midi bien sonné, la tête dans les étoiles, que chacun 

se presse vers le Restaurant des Voyageurs, route de 

Saugues, où nous rejoignent 6 autres amicalistes arrivés par 

leur propre moyen.  Un délicieux repas au parfum de cèpes 

nous attend : très apprécié !... 

Parfaitement rassasiés, un peu à regret aussi, nous quittons la table pour Loubaresse et le 

Cantal tout proche. 

Là, nous attend le guide de la « Ferme de Pierre 

Allègre ». Créée en 1975 par des bénévoles dans le 

cadre de la préservation du patrimoine cantalien, " 

La Maison de paysan", au cœur du village de 

Loubaresse, est une invitation à découvrir et 

partager la vie quotidienne d’une famille de 

Margeride au siècle dernier.  

De la salle commune à la grange, en passant par les 

chambres ou l’étable, tout a été conservé ou fidèlement reconstitué. Vie quotidienne d'une 

famille de paysans au XIXème siècle. "Topines", "crèches", "sonnailles", "paillassous", 

"baratte" et "moule à beurre"…, vous racontent la vie d’ici, ses joies, ses difficultés aussi, les 

rigueurs de l’hiver et les grandes moissons de l’été, les mariages, les fêtes, les veillées au coin 

du feu... La vie, tout simplement, au rythme des saisons et des travaux de chaque jour. 

Après cette très agréable journée c’est, un peu nostalgiques, le retour vers Clermont-Ferrand, 

en attendant la sortie prochaine, espérée avec gourmandise et impatience…   

                                                                                                   Jean RIEUTORT 



                Une histoire ancienne… 

Un document des archives 

départementales des Bouches-du-Rhône 

mentionne qu’en 1091, le prieuré de St 

Martin du Coulagnet fut donné à l’Abbaye 

St Victor de Marseille par Hugon de 

Montrodat et ses fils                     

Guillaume, Etienne, Bernard en rémission 

de leurs fautes. 

Dans le Cartulaire de l’Abbaye Saint 

Victor de Marseille, on note qu’en 1155, 

l’église castrale St Jean-Baptiste de 

Montrodat fut également léguée en partie 

à l’abbaye victorine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CHAPELLE ST JEAN L’ÉVANGÉLISTE à BOULDOIRE (Montrodat) (page 15) 

Trois chapelles dépendaient de la paroisse de 

Montrodat, Bouldoire, Berlière et Séjas. Une 

quatrième, très hypothétique, aurait pu exister un 

temps à l’Empéry. 

La chapelle de Bouldoire est dédiée à St Jean 

L’évangéliste (ou le Vieux-ecclesia B. Johannis 

lo vieille). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa fondation pourrait dater de l’époque 

romane.  

Cet antique sanctuaire recevait de nombreux dons 

en nature (huile, cire) ou en argent. Il était souvent cité dans les testaments de l’époque 

comme bénéficiaire de largesses. Par exemple en 1311 (la mention la plus ancienne), un 

certaine Pierre Larat, habitant de Montrodat, lui légua à perpétuité  5 livres d’huile de noix et 

2 livres d’argent. Les dons se sont perpétués jusqu’au 17
e
 siècle. La chapelle était d’ailleurs 

répertoriée comme lieu de dévotions et de bénéfices de l’ancien diocèse de Mende. 

Les seigneurs de Montrodat percevaient également un petit bénéfice  en tant que patrons et 

collecteurs. 

A cette époque, on sait qu’un disciple de St Antoine habitait un petit ermitage qui jouxtait la 

chapelle. Ce dernier assistait le chapelain lors des offices religieux et veillait sur la chapelle. 

En 1728, ses revenus s’élevaient à 57 livres 10 sols (une somme assez dérisoire si on 

l’actualise en euros, moins de 2000 euros) 

Comme beaucoup d’édifices religieux, les guerres de religion amenèrent leur cortège de 

destructions. La chapelle n’y échappa pas mais à chaque fois elle fut reconstruite dans le style 

propre à chaque époque. 

La révolution de 1789 la priva de tous ses revenus et 

dépendances. 

Commence alors une longue période d’abandon qui 

se traduisit par une dégradation de l’édifice. 

De nos jours, seule la chapelle subsiste. Elle fut 

restaurée dans le début des années 1980. Grâce aux 

récents embellissements intérieurs, elle a peu à peu  

retrouvé son lustre d’antan. 

Ce fut longtemps un lieu de pèlerinage en particulier 



pour les Rogations et la fête de la St Jean. À cette occasion une messe y était célébrée. Cette 

tradition perdure encore aujourd’hui. 

 

Description 

A l’intérieur 

La chapelle est constituée d’une nef unique qui 

débouche sur un chœur en cul-de-four. 

      Deux visages ont été sculptés en encorbellement aux 

extrémités de l’arc en ogive,  en retombée de voûte.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’extérieur  

La nef est éclairée par deux baies ogivales trilobées  de tradition romane.  

Le linteau monolithique de la porte 

d’entrée est en forme d’arc en                                

accolade une croix quadrilobée 

surplombe l’ensemble. 

Sur le fronton de la porte, sont 

représentés deux armoiries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une curieuse armoirie 

Celle de droite est d’origine 

indéterminée : elle comporte deux 

croix se superposant et reliées 

entre elles par un arc de cercle en 

bordure de l’écusson. 

Cette armoirie est représentée 5 

fois sur les murs de la chapelle : 

une fois sur la clé de voûte, deux 

fois sur les murs intérieurs en face 

à face, deux fois à l’extérieur. 

Nous aimerions bien connaître 

son origine. 

 

Armoirie des seigneurs de 

Montrodat 



 

Les derniers aménagements intérieurs ont été réalisés par :  
Mr Jean Bessière pour la représentation de St Jean 

l’évangéliste, le chemin de Croix, les vitraux (ci-dessous). 

Mr Robert Gras (prêtre à Montrodat de 2003 

à 2007) pour les bancs (les anciens provenant 

de la salle Jeanne d’Arc) 

Mr Dalle Jean-Louis de la Védrinelle pour 

la console en fer forgé 

Mr Castanier Daniel pour la rénovation du 

portrait du Christ 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CHAPELLE ST MICHEL DE BERLIERE. 

 
Déjà mentionnée en 1412, cette chapellenie avait pour patron 

et collecteur le chapitre de Marvejols.  

Elle percevait de faibles revenus qui suffisaient malgré tout à 

son entretien et à celui du chapelain qui n’était pas obligé à 

résidence fixe, mais qui devait acquitter une messe de 

Requiem toutes les semaines.  

Cette chapellenie, selon l’intention du fondateur, devait rester 

une dépendance de la paroisse de Montrodat. 

Jusqu’au début du XXe s, une messe matinale du dimanche 

était célébrée pour les chasseurs. 

 Plus aucun office religieux n’y est célébré, depuis très 

longtemps.

 
 

Marie-Christine Porte 

Mise en page Pierre Astier 

 

 

 

 

 

 



 

(Page 19) 

Une vache à 1 000 000 F !?... 
 

 

« … une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt 

temps, une valse à cent temps…, une valse à mille temps… », ainsi 

chantait Jacques BREL ! Chanson qui, au gré des circonstances, est 

devenue « une vache à mille francs » !  

 

Et une vache à un Million (1 000 000 de francs) ! Qu’en pensez-vous ? 

 

Chaque année, le 25 août, a encore lieu à 

Thoras, un modeste village, non loin de Saugues, 

dans la Haute-Loire, en haute Margeride, une 

fort intéressante et agréable foire, à l’image 

d’antan, entre l’Aubrac/Margeride et le Velay, 

un lieu de rencontre et d’échange, pays 

d’élevage, naisseur ici (qui vend des génisses ou 

jeunes vaches, nées et élevées en ces lieus), pays 

du lait là-bas (qui achète des génisses ou jeunes 

vaches, pour la traite, le lait) …, beaucoup de 

monde ! De plus en plus de monde même, et pas 

seulement des paysans, des maquignons et du 

bétail, sur le champ de foire, mais aussi des étals 

de toute sorte : cochonnaille, fruits et légumes, 

pain et pâtisserie, vêtements, jouets, matériel, brocante, machines agricoles et du monde en 

quantité, des touristes même, beaucoup de touristes, de Paris et d’ailleurs !... Il m’arrive d’y 

retourner, moi aussi, « en touriste » …, souvenir, souvenir !!!...   

 



 

 

De fait, c’est ici que s’est déroulée ma première foire, à une 

époque où j’étais encore bien jeune…   

 

 

Au début de l’été, les vacances arrivées, quand il a fallu aller faire 

paître le bétail, alors que les pâturages n’étaient pas clôturés, 

cette tâche m’est échue ! Pourquoi à moi ? Mon frère Marcel, qui 

gardait l’année précédente, avait grandi maintenant, aussi il 

s’avérait mieux à même que moi, d’aider pour la fenaison ou la 

moisson !... D’accord, mais ma sœur, Marie-Thérèse, qui se situait 

entre nous deux, elle pouvait bien aller garder les troupeaux elle 

aussi, me suis-je défendu ! Aller faire paître les bovins, les 

équins..., là-haut par les trucs, à Bouchatel, à 

l’Homme mort, à l’Hospitalet, à Saint-Roch, ou 

« en bas », par les bois, à Maguet, à Bélot, à la 

Védrine, tout seul, avec un chien !?... Tout cela ne 

me disait rien de bien prenant : aller garder tous 

les jours, matin et soir, toute la semaine, dimanche 

y compris, sans voir grand-chose, ni grand monde, 

à la chaleur estivale, à la pluie, au froid aussi 

parfois et, surtout, à la solitude, à attendre…, 

attendre que le temps passe, que l’heure d’aller 

rentrer arrive, sans même une montre !... Tout cela 

me paraissait détestable, insupportable… Quand, 

tout à coup, mon grand frère, Jean, l’aîné, a « jeté 

dans la balance » la foire de Thoras : tiens, je 

t’amènerai à la foire de Thoras, le 25 août ; nous 

ne serons pas trop de deux, au moins, pour 

traverser la montagne du Sauvage avec les 

bêtes !...  

Moi qui n’étais jamais vraiment sorti de la maison, 

surtout pour une foire comme celle de Thoras ! 

Traverser la montagne du Sauvage de plus, à pied, 

aider, être utile, « important » même, … ça ne peut 

pas se refuser ! Allons, marché conclu, bœuf 

vendu ! comme on disait chez nous, autrefois… 

Ainsi j’ai gardé les bestiaux tout l’été, ainsi aussi 

suis-je allé à Thoras le 25 août ! 

Au passage, je me dois de dire, de corriger : garder 

le bétail, n’est pas aussi « horrible», dépressif, que je l’appréhendais ; il suffit de s’y plonger, 

et l’on y trouve intérêt, compensation… Et aujourd’hui, je ne le regrette surtout pas : une 

formidable leçon de vie, un monde à part !... 

 

Retournons à notre vache à mille francs, ou à 1 million de francs ! 



 

Voilà que dernièrement je me trouvais sur le champ de foire, à Thoras. Je me suis approché 

de trois ou quatre hommes qui, derrière une vache, discutaillaient, s’agitaient, se 

démenaient… Tiens un marché est en train de se conclure, me suis-je dit ! Dans le même 

temps j’ai cru entendre : 980 000, 990 000… d’un côté ; plus de 1 000 000, 1 million, de 

l’autre !... A ne rien y comprendre !?... Janot, un copain d’enfance demeuré au pays, au 

village, « dans la lignée » aussi, me voit à ses côtés avant de poser l’index sur les lèvres : 

« chut » ! C’est donc bien un marché qui est en train de se conclure… Tiens, tope là, invite 

l’un d’eux, en approchant la main, ouverte…, mais le second retire la sienne au dernier 

instant, en dépit d’un « faciliteur » qui tentait de la retenir…, enfin tout le théâtre habituel, 

d’antan !... Ça brule ! le marché et en phase finale, il va se conclure !... De fait, les deux 

mains finissent par s’accorder et de se taper fermement… La « pacho », Marché conclu ! Le 

maquignon marque la bête de ses ciseaux promptement extraits de son pochon ! Le vendeur, 

lui, se lamente, comme le plus souvent en pareil cas : « Je l’ai donnée ; une sacrée bête ! ... » 

Il ne manque plus qu’à aller prendre un verre pour sceller « solennellement » l’affaire… 

 

- Elle a frôlé le million, conclut Janot ; sans toutefois l’atteindre, ce que j’aurais cru ! 

C’est donc bien vrai : plus de soixante ans après leur disparition officielle (les nouveaux 

francs -NF- font leur apparition le 1
er

 

janvier 1960), les « Anciens Francs » ont 

encore cours de fait sur les champs de 

foire de Haute-Loire et de Lozère, et 

d’ailleurs encore probablement ! 

Et à la fin il ne manque plus qu’à sortir la 

calculatrice électronique pour connaître 

le nombre exact d’euros à inscrire sur le 

chèque (ou la poignée de billets de banque 

à extraire de la poche intérieure de la 

blouse ! ...), soit environ 1500 € au cas 

présent !  

       Paul ASTRUC 


